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L'abbé Gabriel April n'est plus 

L 'obbê Gabriel April. (Phoro: courtoisje Salon funêraire Jean Reury et fils) 

6 Pa, P;erre Mk haud 05.04.202019:00 

Un prêtre bien connu dans la région de Rimouski et originaire de Saint-Cyprien, l'abbé Gabriel April, qui fut 

notamment aumonier à l'école Paul-Hubert et à l'hôpital, est décédé jeudi dernier. 

Le défunt a oeuvré aux quat re coins de la rég ion et dans d ifférentes couches de la société. L'abbé Gabriel April, qui 

avait 87 ans lors de son décès, a d 'abord été animateur de la vie étudiante et professeur à l'École normale Tanguay et à 

l'École de com merce de Rimouski (1958-1965); pu is aumônier d iocésain de la Jeunesse étudiante cathol ique 

(1965-1969). 

Il est devenu ensuite aumônier, puis animateur de la pastorale à l'École Pau l-Hubert de Rimouski (1969-1983). Lors des 

vacances d'été de 1971 et 1972, il part icipé à une expérience de prêtre ouvrier comme manoeuvre au sein de la firme 

Rimouski Transports et , à l'été 1973, comme employé des Évaluateurs professionnels de Rimouski. 

Chevaliers de Colomb 

Il fut aussi, ent re aut res, aumônier d iocésain des Chevaliers de Colomb de 1982 à 1984 et aumônier au Centre 

hospitalier régional de Rimouski {1983-1985). Il prenait par la su ite une année de repos (1985-1986), tout en étant 

responsable de la cure de Saint-Marcell in. 

Gabriel April a par la suite été curé à Saint-François-Xavier-de-Viger (1986-1988), au Bic (1988-1994) et en même temps 

m embre de l'équipe pastorale de Saint-Valérien et de Saint-Eugène-de-Ladrière (1992-1994). Après un congé 

sabbatique {1994-1995), il fut administrateur paroissial à Saint-Donat (1995-1997) et enfin membre de l'équipe pastorale 

de la cathédrale de Rimouski (1997-2000). 

Parcours 

L'abbé April était le f i ls de feu Monsieur Alphonse April, cult ivateur, et de feu dame Éva Denis. l i a été ordonné prêtre le 

8 ju in 1958 à St-Épiphane, par Mgr Charles-Eugène Parent. 

Le défunt était né le 25 septembre 1932 et est décédé au Cent re d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) 

de Rimouski, le 2 avril 2020. En juin 2018, l'abbé April célébrait ses 60 ans d'ordinat ion. 

Il a réalisé ses études classiques au Pet it Séminaire de Rimouski (1947-1954); ses ét udes théolog iques au Grand 

Séminaire de Rimouski (1954-1958) où il obt ient un baccalauréat en théologie; études spéciales à Saint-Benoit-du-Lac 

(1956-1958) pour l'obtention du Se degré en chant grégorien. 

Bioéthique 

Il a suivi des sessions de formation en bioéthique à l'Institut de recherche clinique de Montréal {1979-1981); des cours et 

stages de perfectionnement (1969-1983); des ét udes spéciales en sculpture et céramique à l'Université du Québec à 

Rimouski (2000-2001). 

Il p rit sa retraite dans le quart ier Sacré-Coeur à Rimouski en 2000, pour se consacrer à la sculptu re et devenir 

aumônier à !'Établissement de détent ion de Rimouski (2002-2008). tout en étant aumônier du conseil 13423 Seigneur

Lepage des Chevaliers de Colomb de Rimouski (2006-2018). 

Après avoir qu it té sa résidence du secteur Rocher-Blanc, il habit a successivement à la Résidence Lionel-Roy 

(2009-2011). à l'archevêché (2011-2013), au Havre de !'Estuaire (2013-2016), au Manoir Les Générations de Rimouski 

(septembre-novembre 2016), pu is à La Grande Maison de Sainte-Luce (2016-2019). Après un séjour à l'hôpital de 

Rimouski, il fut admis au Centre hospital ier de soins de longue durée (CHSLD) de Rimouski. 

Dans le deuil 

Selon le Salon funéraire Jean Fleury et fils, de Trois-Pistoles, il laisse dans le deu il son frère Aubert, prêtre, ses soeurs 

Jeannine (feu Joseph Plourde) et Rose-Aimé, des Soeurs de l'Enfant-Jésus de Chauffailles; également sa tante Béatrice 

Denis, ses neveux et nièœs, ses autres parents, de nombreux amis ainsi que les membres du clergé d iocésain de 

Rimouski. 

Les détails sur ses funérailles seront annoncés ultérieurement, note la maison funéraire. 
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/W Centre d'hébergement de Rimouski, le 2 avril 2020, est décédé à l'âge de 87 ans et 
6 mois, l'abbé Gabriel Aptil, né le 25 septembre 1932 à Saint-Cyprien, fils d'Afphoose Aptil, 
cullivafeur, et d'Éva Denis; omonné prêtre le 8 ~in 1958 à Saint-Êpiphane par 1\1!, Charles
Eugène Parent. 
Études classiques au Petlt Séminaire de Rlmouslà (1947-1954); études thèologlqoos au ~-
Grand Séminai'e de Rimouski (1954-1958) où H obtient un baccalauréat en théologie; ~ 
ê!udes spêciales à Saint-Benoît-du-Lac (1956-1958} poor l'obtention du 5e degré eo chant 
grêgorien; sessions de formatim en bioéthique à l'lnsti1ut de recherche cli~ de Monlréal ~ 

'6/; cr (1979-1981); cours et stages de perfectionnement (1969·1983}; é~ spêciales en o, 
· (!J {!) scufp1llfe et céramique â l'lkllverslté dU Québec à llmoookl (2000-2001), :a 

rN,l<'uc.- lww,,1irr Gabrt&J Apn1 e-sl d'abord animaœur de la vie élUdiante et fl(Ofesseur à l'~cole normale ~ 
JP,in fleun· r-1 Fi 1-. Tanguay et àrÊoole de commerce de Rimouski (1958-1965}, puis aumônier diocésait de la a, 

Jemesse éùrdiante catholique (1965-1969). Il deviellt ensuite aumônier puis animateur de .c 
pastorale à !'École Pa!A-Hubert de Rimouski (1969-1983); pendailt tes vacances d'été de 1971 et 1972, Il fait une experieflce de n 
prêtre ouvrier comme manœuvre à Rimooskl Transport et. à l'été 1973, comme employé des tvaluateurs professlonn&Js de Rlmooskî. ~ 
1 est aussi aumônier diocésain des Chevatiers de Colomb de 1982 à 1984. Nommé aumônier au Centre hospitalier régiooa1 de 
Rimouski (1983· 1985), il !M'end ensuite lll8 anl'lée de repos (1985-1986} tout en êtant responsable de la cure de Saint-Marcellin. 
Puis il est curé à Saint-Fran~-Xavier-de-Viger (1986-1988), au Bic (1988-1994) el en même temps membre de réquipe pastorale 
de Saint-Valérien et Salnt-Eugène-de-Ladrlère (1992-1994), en cœlgé sabbatique (1994-1995), administrateur paroissial à Saint
Donat (1995-1997) et enfin membre de réqulpe pastorale de la cathédrale de Rimouski (1997-2000). 11 prend sa retraite clans le 
quartier Sacré-Cou à Rimooski en 2000, se consacre à la sculphl"e et deYient aumônier à l'Élablissement de déœntioo de Rlnooski 
C20<Yl·2008), toot en étant aumônier du cooseil 13423 ~-Lepage des Chevaliers de Colomb de Rimooski (2006-2018). 
Après avoir quitté sa résidence œ secteur Rocheir-B!anc, Il habite sucoesslvement â la Résidence Lionel-Roy (2009-2011), à 
rarchevêché (2011-2013), au Havre de l'Estuaite (2013-2016), au Manoit Les Généfatloos de Rimouski (septemJxe-novembre 
2016), puis à La Grande Maison de Sainte-Luce (2016-2019}. Après un COllt sêjour à l'Hôptta.1 régional de Rimouski (novembre
décembre 2019), i est admis au Centre d'hébergement de Rimouski. 
l lalsse dans le deuil soo frère Aubert. prêtre, ses sœurs Jeannine ~eu Joseph fllotKde) et Rose-Almé, des Sœurs de l'Enfant-Jésus 
de Ctlauftallles, également sa tanle Béatrice Denis, ses neveux et nièces, ses autres patents, de llOfllbf'eux amis, ainsi que res 
membres du dergé diocésain de Rimouski. 
D'abom, la famille recevra vos condoléances samedi, le 5 septembre 2020 de 12h30 à 14h30 à l'êglise de St-Pie X de Rimouski. 
Les funérailles seront céléh'ées à 14h30 à l'église de St-Pie X. Puis, lundi le 7 se;,tembre 2020 de 13h00 à 141\30 en l'égrise de 
St-Cyp'len. Une cérémonie suivra à 14h30 et de là au cimetière paroissial. 
La dîrection des funéralll'es a été confiée à la Résidence funéraire Jean Fleury el Ais. 
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,3 En souvenir de 
:Monsieur ['a66é Ça6,fr(}'lpn[ 
• ,_ .• . - ... ""1:it,• - - · 
fils cle feu Monsieur Alphonse April - _ 

. , --
et de feu dame Ev~ Denis 

- dé~édé le 2 avril 2020 

:Mon (J)ieu, j'ai acfze-vé ma course, 
mon pèferina9e est terminé, et 

maintenant je retoume à vous afin âe 
vous aimer et âe vous prier avec p{us 

<l'amour et âe ferveur pour cell:( qui vont 
âemeurer après moi. 

Ô vous que j'ai tant aimé sur {a terre, 
priez pourrnoi; réjouissez-vous avec moi 
âe ce que je quitte cette terre âe peines 

pour affer au séjour ae fa pai;:, 

:Merci âu font! âu cœur 
pour votre soutien. 

'Vous avez eu fa âé{icatesse 
ae nous témoigner votre sympatnie, 
par votre présence et votre soutim. 

Jfous sommes sincèrement toucnés et 
tenons à vous e.x;primer notre profonae 

9ratituâe. 

Son frère Jt.u6ert, prêtre, ses sœurs 
Jeannine (feuJosepn Pfourâe) et 'RJ)se
Jl imé, âes Sœurs âe {'Enfant-Jésus ae 

Cnauffaiffes, égafement sa tante <Béatrice 
(J)enis, ses neveu:( et mëces, ses autres 

parents. 

Résidence fu néraire 

Jean vJ.fuvut & q.dd, 


